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Après avoir récité Tashahhud, Ta’awwuz et la sourate al-Fatihah, Sa Sainteté (aba) a continué 
à mentionner les Compagnons Badri du Saint Prophète (sa). 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'aujourd'hui il mentionnerait les compagnons Hazrat Zubair bin 
Awwam (ra). Le nom de son père était Awwam bin Khuwaylid et le nom de sa mère était 
Safiyya bint Abdul Muttalib, qui était la tante paternelle du Saint Prophète (sa). Hazrat Zubair 
(ra) était également le neveu de Hazrat Khadijah (ra), épouse bien-aimée du Saint Prophète 
(sa). Il était marié à Hazrat Asma (ra), fille de Hazrat Abu Bakr (ra). Comme le Saint Prophète 
(sa) était marié à une autre fille de Hazrat Abu Bakr (ra), Hazrat A`isha (ra), Hazrat Zubair (ra) 
était également lié au Saint Prophète (sa) de cette manière. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que le Hazrat Zubair (ra) était soit la quatrième soit la cinquième 
personne à accepter l'Islam quand il était très jeune. Hazrat Zubair (ra) était parmi les dix 
compagnons à qui le Saint Prophète (sa) a annoncé la bonne nouvelle du ciel, et était 
également parmi les six compagnons que Hazrat Umar (ra) a choisis avant sa disparition en 
tant que membre d'un corps consultatif pour élisez le prochain Khalifa. 
 
Sa Sainteté (aba) a raconté un incident de l'enfance de Hazrat Zubair (ra), et le fait que sa mère 
était très stricte avec lui et le battait parfois. Lorsqu'un membre de la famille a exprimé son 
inquiétude à cet égard, la mère de Hazrat Zubair (ra) a déclaré qu'elle souhaitait seulement 
qu'il devienne courageux et l'a traité de cette manière afin qu'il puisse vaincre de grandes 
armées à l'avenir. Sa Sainteté (aba) a fait remarquer que sans aucun doute, comme les 
événements de sa vie allaient le montrer, cela s'est avéré un succès. Sa Sainteté (aba) a 
également dit que l’amour d’une mère était très répandue, et que la mère de Hazrat Zubair 
(ra) lui a donc sans aucun doute montré beaucoup d’amour et d’affection. 
 
Sa Sainteté (aba) a cité le deuxième calife (ra) en relation avec un incident des premiers jours 
de la vie de Hazrat Zubair (ra) après qu'il eut accepté l'islam. Son oncle l'enveloppait dans un 
tissu et l'engloutissait de fumée, l'exhortait à quitter la religion de l'Islam qu'il venait 
d'accepter. Cependant, même à ce jeune âge, Hazrat Zubair (ra) a fait preuve d'une grande 
fermeté et a demandé comment il pouvait quitter l'Islam après avoir reconnu la vérité. 
 
Sa Sainteté (aba) a raconté un incident raconté par Hazrat Asma (ra), épouse de Hazrat Zubair 
(ra), qu'elle était enceinte alors qu'elle voyageait de La Mecque à Médine pendant la 
migration. Une fois qu'elle a accouché, elle a emmené son fils nouveau-né (ra) chez le Saint 
Prophète (sa) qui l'a pris avec amour sur ses genoux. Le Saint Prophète (sa) l'a nommé 
Abdallah, et pendant qu'il avait le nouveau-né sur ses genoux, mâchait une date, puis la plaça 
dans la bouche du nouveau-né Abdallah tout en priant pour son avenir prospère. De cette 
façon, Abdullah bin Zubair (ra) était le premier enfant né dans l'Islam. Abdullah bin Zubair (ra) 
allait ensuite prêter allégeance au Saint Prophète (sa) lui-même à l'âge de huit ans. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Zubair (sa) que Hazrat Zubair (ra) a été le premier dans 
l'Islam à dégainer son épée. L'incident était qu'une fois encore à La Mecque, Hazrat Zubair (ra) 
se reposait quand il entendit une voix dire que le Saint Prophète (sa) avait été martyrisé. Il se 



leva aussitôt, dégaina son épée et partit. Pendant qu'il marchait, le Saint Prophète (sa) l'a vu 
et lui a dit de s'arrêter, lui demandant ce qui s'était passé. Hazrat Zubair (ra) lui a dit ce qu'il 
avait entendu et son inquiétude qui en résultait. Le Saint Prophète (sa) a prié pour lui à cause 
de cela. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit que Hazrat Zubair (ra) était aux côtés du Saint Prophète (sa) dans toutes 
les batailles. Le jour de Badr, le Saint Prophète (sa) n'avait que deux chevaux, et Hazrat Zubair 
(ra) montait l'un d'entre eux. Il portait un turban jaune le jour de Badr; en le voyant, le Saint 
Prophète (sa) a dit que les anges qui étaient descendus pour aider les musulmans portaient 
également des turbans similaires. Il est resté inébranlable et n'a pas quitté le côté du Saint 
Prophète (sa) pendant la bataille d'Uhud. Pendant la conquête de la Mecque, Hazrat Zubair 
(ra) portait l'un des trois drapeaux des Muhajireen [migrants]. 
 
Sa Sainteté (aba) a également mentionné des récits relatant les incidents de l'élection de 
Khilafat après la disparition de Hazrat Umar (ra). Hazrat Umar (ra) avait nommé six 
compagnons comme corps électoral à cet effet, parmi lesquels Hazrat Zubair (ra) était inclus. 
Après la disparition de Hazrat Umar (ra), Hazrat Uthman (ra) a été élu Khalifa. 
 
Sa Sainteté (aba) a dit qu'il continuerait de mentionner Hazrat Zubair (ra) dans d'autres 
sermons. 


